
 
Avez-vous remarqué que depuis le début de l’année votre fiche de paie comporte une ligne 
supplémentaire dénommée « Réduction des cotisations patronales » pour tous les bas salaires 
compris entre le SMIC et 1,6 SMIC (c’est à dire entre 1 337,73 € et 2 140,04 € brut). Nous vous 
invitons à consulter votre fiche de paie pour vous rendre compte des économies que l’Office fait sur 
le dos des agents ayant les plus bas salaires sans les redistribuer. 
 

Cette réduction de cotisations entre dans le cadre des lois Fillon et TEPA (loi en faveur du Travail, de 
l’Emploi et du Pouvoir d’Achat). Cette économie doit donc revenir aux salariés.  
 

L’Office bénéfice de cette mesure depuis le 01/02/2007 avec la transformation de notre organisme en 
EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial). C’est ainsi qu’il fait une économie 

de 800 000 € depuis le 01/02/2007.  
 

Non seulement la direction ne redistribue pas cette réduction de 
cotisation aux agents, mais elle tente de remettre en cause des acquis, 
de faire baisser le pouvoir d’achat comme nous l’avons dénoncé lors 
des derniers CTP : avec la remise en cause des bons vêtements, 
chaussures (et le refus de l’étendre aux personnels de droit privé) et 
l’accentuation de la baisse du pouvoir d’achat des gardiens en refusant 
de prendre en charge les sommes ponctionnées sur leur fiche de paie 
suite à la régularisation des logements de fonction…. (voir les tracts 
précédents) A cela s’ajoute les baisses de pouvoir d’achat successives 
du fait de l’augmentation du coût de la vie, des impôts, taxes…… 
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CETTE  ATTITUDE  EST  PU
INDIGNE  ET  SCANDALE

Dans un premier temps, la C.G.T. a adressé une lettre au Directeur Généra
sujet et demander que cette somme soit redistribuée aux agents de l’Offi
salaires. Nous vous tiendrons informés de sa réponse et si nécessaire nou
des actions nécessaires à mener, pour mettre fin à ce que l’on peut qualifier
sur les bas salaires. 
 

Nous vous donnerons davantage d’information lors de l’assemblé

Jeudi  19  Novem
à 10H30 au sièg

 

Nous rappelons que la C.G.T. revendique        
 un salaire minimum à 1 600 €  
 un rattrapage de la baisse du pouvoir d’achat 
 l’intégration des primes dans le salaire. 
 un salaire évoluant avec l’ancienneté 
Devinette 
uelle augmentation 
u salaire mensuel 

onnerait 800 000 € 
divisés par le 

ombre d’agents de 
l’Office divisé par 

12 mois ? 
REMENT  
USE ! 

l pour le rencontrer à ce 
ce, notamment aux bas 
s déciderons ensemble 

 de véritable « hold-up » 

e des personnels le 

bre  
e    . 



Chacun et ensemble pour être reconnu, 
respecté, solidaire…  

 
 

Nous vous invitons à vous impl iquer, à rejoindre 
le syndicat  afin qu’ensemble nous élaborions 

des propositions, des revendications et 
décidions des actions pour les faire aboutir.  

 

Se syndiquer à la C.G.T., c’est un geste de liberté,  
c’est choisir d’intervenir efficacement pour faire entendre sa voix. 

C’est aussi un droit statutaire et constitutionnel. 
 

 

Je souhaite :   □ prendre contact 
□ me syndiquer 

Nom :     Prénom : 
Adresse : 
Tél. :      Portable :  
Email :  

 

Allez ! Viens ! 
Prends ta 

place au sein 
du syndicat 

C.G.T. 
 

La cotisation syndicale versée régulièrement par le syndiqué matérialise son 
appartenance à la C.G.T. et constitue un élément vital au financement de l'activité de 
toute la C.G.T., du syndicat qui mène l'action à l'entreprise jusqu'à la Confédération. 

Elle garantit son indépendance à l'égard du patronat et des pouvoirs publics. 
 

Mode de règlement des cotisations  
(Discrétion assurée, nous vous informons que les cotisations syndicales sont déductibles des impôts)   

Prélèvement automatique  □ 
Chèque bancaire ou postal □ 

Bulletin à adresser par émail à l’adresse suivante : cgtopihlm@free.fr  ou à 
Cécile SELLIER  Antenne de Bezons  01.34.23.59.94.  06.74.40.11.08 

mailto:cgtopihlm@free.fr

